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L’Organisation internationale pour les mi-
grations (OIM) a lancé sa stratégie régio-
nale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
en 2021, reconnaissant l’importance de l’in-
tégration sociale et des interactions cultu-
relles, ainsi que les rôles vitaux que jouent 
le commerce, le trafi c transfrontalier et les 
économies locales dans la région. 

Si le continuum de la mobilité se heurte à 
des obstacles généralisés, des mesures 
sont progressivement mises en place pour 
faciliter les mouvements 
transfrontaliers. Toutefois, 
l’accès aux soins de santé 
pour les migrants le long 
des routes migratoires 
reste préoccupant, en rai-
son du manque de res-
sources fi nancières et de 
capacités dans les pays 
d’accueil, et est aggravé 
par la discrimination et la 
menace de détention ou 
d’expulsion. 

Les droits des migrants 
doivent être respectés, et il est dans notre 
intérêt collectif de garantir l’accès aux soins 
de santé pour tous. Cette feuille de route ré-
gionale pour la santé, d’une durée de quatre 
ans (2022-2025), soutient la mobilité des 
populations et la dynamique transfronta-
lière autour de trois domaines thématiques 
clés : Mobilité, Résilience et Gouvernance. La 
Feuille de route vise à favoriser une commu-
nication forte et une coordination effi cace 
avec les partenaires et les parties prenantes. 

La Feuille de route soutient des actions mul-
tisectorielles et intégrées qui contribuent au 
développement des capacités essentielles 
du Règlement sanitaire international (RSI). 

Cela permet la préparation, la prévention, 
la réponse et le rétablissement face aux 
urgences de santé publique, tout en favo-
risant l’accès des migrants à des soins de 
santé adéquats dans les pays d’accueil et 
de transit. 

Cette Feuille de route combine des actions 
visant à soutenir la santé et le bien-être des 
migrants, d’un point de vue individuel et 
de santé publique. Elle prend en compte le 
genre, les personnes handicapées, la xéno-

phobie et d’autres facteurs qui 
peuvent avoir un impact sur la 
manière dont les migrants ac-
cèdent aux soins de santé. 

Grâce aux actions décrites, la 
feuille de route vise à mettre 
fi n à la discrimination dans la 
fourniture des soins de san-
té, tant à l’intérieur des pays 
qu’au-delà des frontières. 
Cette Feuille de route a été 
élaborée dans le cadre d’un 
processus de consultation au 

sein et en dehors de l’organisation, notam-
ment auprès des ministères de la santé, 
des agences des Nations Unies, des com-
missions économiques régionales, des do-
nateurs et des organisations non gouver-
nementales. Je remercie tous ceux dont les 
précieuses contributions ont façonné cette 
feuille de route. Ce n’est qu’en travaillant 
ensemble que nous parviendrons à une 
Afrique de l’Ouest et du Centre plus sûre, 
plus saine et plus résiliente. Aux côtés des 
partenaires nationaux et internationaux du 
développement sanitaire, nous continue-
rons à assimiler le concept de santé des mi-
grants, ce qui nous rapprochera de l’objectif 
«Un monde, une santé».

AVANT-PROPOS

Christopher GASCON

Directeur régional/Regional Director
Organisation internationale pour les migrations Bureau 
régional pour l’Afrique occidentale et centrale, Dakar, 
Sénégal
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1  L’OIM a une présence établie dans la région de l’Afrique occidentale et centrale, avec des opérations dans les 23 
pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo.

2  OIM, 2020. AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE - Stratégie régionale 2020-2024. ISBN 978-92-9068-890-7 (PDF)
3  OIM, 2020. AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE - Stratégie régionale 2020-2024. ISBN 978-92-9068-890-7 (PDF)
4  OIM, 2020. Intégration de la santé des migrants dans la mise en oeuvre du Pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières. Fiche d’information.
5  OIM, 2021. Gestion de la mobilité et des frontières sanitaires. Genève.
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La région1 de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est un paysage socio-économique 
et géopolitique vaste et diversifi é, assailli par une myriade de défi s - notamment 
en matière de santé - mais également riche en opportunités.2 La migration - sous 
toutes ses formes - est une caractéristique déterminante de ce paysage et est 
susceptible de prendre de plus en plus d’importance dans les débats politiques. 
La migration est désormais considérée comme un déterminant social de la santé. 
En effet, d’une part, la mobilité infl uence la vulnérabilité physique ainsi que le bien-
être mental et social des individus et leur accès aux soins de santé. D’autre part, les 
conditions entourant la mobilité peuvent être un déterminant de la maladie et des 
résultats de santé et constituer un obstacle à l’évaluation de bons soins de santé 
primaires et de services d’orientation, comme le montre la pandémie actuelle de 
COVID-19.

Les valeurs et principes fondamentaux de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) sont au coeur de son action. L’Organisation s’impose des normes 
élevées, guidée par les principes consacrés par la Charte des Nations Unies, 
notamment la défense des droits de l’Homme pour tous3. Être et rester en bonne 
santé est un droit fondamental de tout être humain et une condition préalable 
essentielle pour que les migrants puissent travailler, être productifs et contribuer au 
développement.4 L’OIM promeut donc la santé et le bien-être des migrants, mais 
aussi plus largement des populations dans une perspective de santé publique. En 
outre, l’OIM plaide en faveur d’une approche dans laquelle la préparation, la réponse 
et le rétablissement après une crise sanitaire doivent être multisectoriels, adaptés à 
la mobilité des populations et à la dynamique transfrontalière, et bien coordonnés 
avec les partenaires et les parties prenantes concernées. Enfi n, l’OIM s’engage à 
intégrer les considérations relatives à la protection, à l’égalité des sexes, à l’âge 
et au handicap dans l’ensemble de ses programmes de santé, tout en ciblant les 
groupes à risque, afi n de s’assurer que son approche est sensible au genre et à la 
vulnérabilité et qu’elle est inclusive5.

L’OIM est un partenaire reconnu du système des Nations Unies et un acteur 
international dans le domaine de la santé et de la mobilité. Par le biais de la Division 
Migration et santé (MHD), l’OIM travaille dans les trois domaines suivants : 1. Relier 
la sécurité sanitaire et la mobilité humaine (Préparation et réponse aux épidémies, 
Activités de santé avant la migration, Services de santé pour le personnel de 
première ligne des Nations Unies) ; 

1. INTRODUCTION



AOC – FEUILLE DE ROUTE REGIONALE POUR LA MIGRATION ET SANTE 2022-20258

Accroître la résilience des communautés en matière de santé (Soins primaires pour 
les personnes dans des contextes de crise, Lutte contre les menaces de maladies 
persistantes, Services de santé sexospécifi ques, Meilleure couverture vaccinale, 
Santé mentale et soutien psychosocial - le défi ) ; 3. Renforcer la gouvernance de la 
santé dans le contexte migratoire (Ouvrir la voie à la couverture sanitaire universelle, 
Meilleure intégration de la mobilité et de la santé, Renforcement de la recherche et 
de la base de données)6. 

Toutes les activités Menées par le MHD sont guidées par les principaux cadres de 
gouvernance internationale pour la migration et la santé, ainsi que par la vision 
stratégique interne de l’OIM et les objectifs7 de la politique migratoire.

Parmi ces cadres internationaux fi gure l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, où la question de la santé des migrants doit être abordée pour atteindre les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) 3 sur la bonne santé et le bien-être. La 
cible 3.8 concerne la couverture sanitaire universelle (CSU), qui inclut nécessairement 
les migrants, et la cible 3.d appelle à une amélioration des capacités d’alerte 
précoce, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux 
et mondiaux, conformément au Règlement sanitaire international (RSI, 2005). En 
outre, les États membres des Nations Unies ont adopté le Pacte mondial pour les 
migrations, qui fait de la santé une priorité transversale. L’objectif 15 du Pacte, relatif 
à l’accès aux services de base pour les migrants, y compris la santé, encourage les 
États à inclure les migrants dans les politiques et les plans stratégiques nationaux et 
locaux, et l’objectif 7, qui appelle à traiter et à réduire les vulnérabilités en matière de 
migration, fi gurent parmi les principaux objectifs liés à la santé (ONU, 2018). Un autre 
cadre international est le Plan d’action mondial (GAP) de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) visant à promouvoir la santé des réfugiés et des migrants, en 
collaboration avec l’OIM, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
et d’autres parties prenantes. Le GAP appelle également à soutenir la capacité à 
détecter et à répondre aux épidémies, conformément aux responsabilités et aux 
engagements liés au Règlement sanitaire international (RSI)8.

Le cadre de gestion de la santé, des frontières et de la mobilité (GSFM) de l’OIM est 
guidé par ces cadres de gouvernance mondiale ainsi que par la vision stratégique 
interne et par la politique et la pratique migratoires de l’OIM. Le cadre GSFM articule 
le rôle et les objectifs stratégiques de l’OIM dans la prévention, la détection et la 
réponse aux maladies transmissibles dans le contexte d’une mobilité humaine 
étendue et multidirectionnelle9. 

7  OIM, 2020. Migration et santé - Aperçu de l’impact 2020. Genève (disponible sur https://publications.iom.int/
books/migration-health-2020-impact-overview)

8  OMS, Document 2019.A72/25, Promouvoir la santé des réfugiés et des migrants : Projet de plan d’action mondial, 
2019-2023. Genève.

9  OIM, 2021. Gestion de la mobilité et des frontières sanitaires. Genève.
10  OIM, 2021. Les liens entre l’humanitaire et la paix dans le domaine de la santé. OIM, 2021. Gestion de la santé aux 

frontières et de la mobilité. Genève.
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Conformément aux cadres et approches internationaux et de l’OIM, MHD travaillera 
avec les États membres de la région sur l’inclusion des migrants, des réfugiés et 
des populations déplacées dans l’ensemble de services essentiels de la couverture 
sanitaire universelle (CSU), sur les politiques nationales inclusives répondant à 
leurs besoins en matière de santé, sur l’élimination des obstacles à leur accès aux 
soins de santé, et sur la réduction et la gestion des risques sanitaires nationaux et 
mondiaux.

Basé sur la vision stratégique de l’OIM, la stratégie continentale de l’OIM pour 
l’Afrique 2020-2024, et la stratégie régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
2020-2024, MHD a développé une feuille de route régionale pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre 2022-2025. Elle défi nit les priorités liées à la migration et à la santé sur 
la base des défi s identifi és dans la région tout en suivant les trois piliers prioritaires 
que sont la résilience, la mobilité et la gouvernance ; et souligne les facteurs sur 
lesquels MHD investira pour renforcer ses équipes et sa présence afi n de réaliser 
ces priorités stratégiques.

En outre, par le biais de l’approche Nexus humanitaire-développement-paix (HDPN), 
MHD contribue aux progrès vers la CSU et aux progrès progressifs vers les ODD, en 
mettant en oeuvre des programmes visant à répondre aux besoins de santé aigus 
des migrants et des populations déplacées dans des contextes humanitaires et 
des urgences de santé publique, tout en maintenant une vision à long terme qui 
tient compte, entre autres, de l’importance de développer un système10 de santé 
inclusif pour les migrants.

Institutionnels

Vision stratégique de l’OIM
stratégie institutionnelle en
matière de migration et de 

dévoloppeùent durable
Cadre opérationnel en cas

de crise migratoire
Cadre de gouvernance

des migrations

MondiauxMigration en
contextes de développement

et humanitaires

Programme 2030 et ODD
Pacte mondial sur les migrations

Cadre d’action de Sendai pour 
la réduction des risques de

 catastrophe grand 
compromis

 de 2016

Mondiaux Santé dans le 
contexte migratoire

Plan d’ation mondial de l’OMS
pour la promotion de la santé
des réfugiés et des migrats

Résolution WHA70.15,
Promotion de la santé des
réfugiés et des migrants
Résolution WHA61.17, 

Santé des migrants
RSI

CADRE GSFM

Figure 1 : Situer la GSFM dans les cadres de gouvernance mondiaux et institutionnels

10  OIM, 2021. Les liens entre l’humanitaire et la paix dans le domaine de la santé. OIM, 2021. Gestion de la santé aux 
frontières et de la mobilité. Genève.
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La région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre présente des schémas et des fl ux 
migratoires variés, déterminés par une multitude de facteurs interconnectés. La 
migration intrarégionale est une caractéristique prédominante de la région, tandis que 
la migration irrégulière prévaut, et que l’instabilité et les confl its continuent de précipiter 
les déplacements massifs à l’intérieur des pays et au-delà des frontières. Le nombre 
de migrants dans la région est estimé à quelque 9,5 millions, dont 82% sont originaires 
de la région11. La santé individuelle des migrants est affectée par les circonstances et 
les défi s du processus de migration, et les mouvements de population ont un impact 
sur la santé publique car les populations mobiles interagissent avec les communautés 
d’accueil à l’intérieur et au-delà des frontières à une plus grande échelle12.

Aperçu de la migration dans la région de l’Afrique occidentale et centrale

La mobilité intrarégionale s’effectue principalement le long d’un axe principal est-ouest 
et est ensuite distribuée vers le nord et le sud par d’autres routes. Elle est facilitée par des 
accords de circulation sans visa entre les membres de la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et par des réseaux solides entre les groupes 
ethniques. Les facteurs environnementaux et économiques ont été identifi és comme 
des moteurs importants de la migration intrarégionale, la mobilité de la main-d’oeuvre 
étant la plus importante. La transhumance transfrontalière et les mouvements nomades 
ou caravanes représentent également une grande partie des mouvements dans la 
région. La migration irrégulière vers les régions adjacentes et au-delà, y compris vers 
l’Europe via les routes méditerranéennes, est un défi  reconnu. Les arrivées en Europe 
ont sensiblement diminué en 2018 et 2019, tandis que l’Espagne est restée le principal 
pays d’arrivée des migrants empruntant les routes de l’Afrique occidentale et de la 
Méditerranée occidentale13. En outre, les migrants et les réfugiés empruntant les routes 
de la Méditerranée centrale peuvent être exposés à des niveaux élevés de violence et 
d’exploitation, ainsi qu’à un commerce d’esclaves présumé en Libye (United Nations 
News, 2017)14.

Les régions du Sahel, du lac Tchad et du golfe de Guinée, ainsi que la République 
centrafricaine, sont confrontées à de graves crises de protection alors que les attaques 
récurrentes et les mesures de sécurité qui en découlent ont restreint la liberté de 
mouvement. L’agriculture, le commerce, la transhumance et d’autres activités ont été 
considérablement affectés, privant des millions de personnes de leurs moyens de survie 
et perturbant l’accès aux services de base. Ces crises sont dues à la marginalisation 
politique et économique, à la mauvaise gouvernance et à l’insécurité, et ont été 
exacerbées par l’aggravation de la pauvreté, la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique, la concurrence effrénée pour les ressources naturelles rares et 
la croissance démographique rapide. 

2. PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE MIGRATION ET DE 
SANTÉ DANS LA RÉGION

11  OIM, 2020. AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE - Stratégie régionale 2020-2024. ISBN 978-92-9068-890-7 (PDF)
12  OIM, 2021. Gestion de la mobilité et des frontières sanitaires. Genève.
13  OIM, Flux migratoires mixtes vers l’Europe 2019. Disponible sur https://migration.iom.int/europe?type=arrivals.)
14  CNUCED, 2018. Le développement économique en Afrique - rapport 2018. Les migrations au service de la transformation 

structurelle. Nations Unies, New York et Genève. ISBN : 978-92-1-112924-3
15  OIM, Liptako-Gourma crisis monthly dashboard 7, 22 juillet 2020. Disponible sur https://displacement.iom.int/ reports/west-and-

central-africa-%E2%80%94-liptako-gourma-crisis-monthly-dashboard-7-22-july-2020?close=true ; OIM, Lake Chad basin crisis 
monthly dashboard 22, 21 juillet 2020, disponible sur https://displacement.iom.int/reports/west-and-central-africa-%E2%80%94-
lake-chadbasin-crisis-monthly-dashboard-22-21-july-2020?close=true ; Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), 
Global Internal Displacement Centre : 2019 internal displacement fi gures by country, disponible sur www.internal-displacement.
org/database/displacement-data.)
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Tous ces facteurs continuent de contribuer aux migrations et aux déplacements forcés, 
avec environ 6,3 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) 
15et 1,3 million de réfugiés dans la région16.

16  Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Rapport global 2019 (Genève, 2019), disponible sur https://
reporting.unhcr.org/sites/ default/fi les/gr2019/pdf/GR2019_English_Full_lowres.pdf#_ga=2.164147004.2047083052.1595424318-
688284109.1583231394 ; HCR, Mise à jour des opérations du HCR en Afrique occidentale et centrale, 24 février 2020, disponible sur 
www.unhcr.org/5e6a31e07.

17  OMS, 2018. État de la santé dans la région africaine de l’OMS : analyse de la situation sanitaire, des services et 
des systèmes de santé dans le contexte des objectifs de développement durable. ISBN 978-929031307-6

Vulnérabilité de la région aux maladies à potentiel épidémique (MPE) et aux 
épidémies.

La propagation des maladies transmissibles est un aspect essentiel de la mobilité 
et de la santé des populations. La région est particulièrement vulnérable aux 
maladies à potentiel épidémique (MPE) et aux épidémies, c’est pourquoi il est 
essentiel d’identifi er et de surveiller les populations vulnérables à ces événements 
et de répondre à leurs besoins17. La forte mobilité des populations de la région est 
notamment liée à la libre circulation au sein de la CEDEAO, à l’existence d’un réseau 
dense de déplacements et d’échanges intra-sous-régionaux, et aux liens familiaux 
entre les populations des pays. Un événement de santé publique peut rapidement 
se propager au-delà des frontières internationales.

Figure 2 : Routes interrégionales en Afrique occidentale et centrale (juin 2021)
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La sécurité sanitaire mondiale reste une priorité dans cette région, car les 
capacités essentielles du RSI restent limitées pour prévenir, détecter et répondre 
aux urgences de santé publique de portée internationale, y compris les maladies 
à potentiel épidémique. La pandémie de COVID-19 a apporté de nouvelles preuves 
de la nécessité de renforcer la santé transfrontalière et d’aider les États membres 
à améliorer leur capacité technique à se préparer, à prévenir et à répondre aux 
épidémies18.

Le paludisme reste l’une des principales causes de décès en Afrique, où il représente 
une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme (94 % des cas 
de paludisme et des décès)19. Les groupes à haut risque, tels que les nourrissons, 
les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les patients atteints du 
VIH/sida, ainsi que les migrants non immunisés, les populations mobiles et les 
voyageurs, courent un risque plus élevé de contracter le paludisme, de voir leur 
état s’aggraver, de devenir des cas graves ou de mourir. L’impact catastrophique et 
la menace des MPE plus virulentes et particulièrement mortelles présentes dans de 
nombreux pays de la région sont inquiétants. C’est notamment le cas du choléra, 
de la méningite et de la tuberculose, en plus des épidémies récurrentes de fi èvre 
jaune, de chikungunya, de dengue, de rougeole et de grippe A (H1N1). Certaines 
maladies infectieuses apparaissent de manière plus sporadique, comme les fi èvres 
hémorragiques virales, qui comprennent la fi èvre de Lassa, la maladie du virus de 
Marbourg, la maladie de Crimée-Congo. La région est également touchée par des 
épidémies de maladie à virus Ebola (MVE), comme ce fut le cas, par exemple, au 
Gabon (2001 et 2002), au Congo (2003), en Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016 
et en Guinée (2021). Ces épidémies nécessiteront une approche intégrée fondée 
sur l’équité et sensible aux migrants, tout en assurant l’intégration avec d’autres 
maladies infectieuses et avec la couverture sanitaire universelle.

Malgré les efforts déployés, la mobilité reste un obstacle qui empêche de nombreux 
migrants, réfugiés et personnes déplacées d’accéder à la vaccination contre 
les maladies évitables par la vaccination. Cela est dû en partie au manque de 
communication sur les vaccins, à l’abandon de la vaccination et aux diffi cultés liées 
à la chaîne du froid dans les communautés vulnérables diffi ciles à atteindre dans la 
région. Cela peut conduire à la résurgence et à la propagation de maladies presque 
éradiquées et compromettre l’immunité collective dans la région, entraînant une 
crise de santé publique. Là encore, la pandémie de COVID-19 a profondément 
perturbé les services de vaccination, notamment la vaccination des enfants contre 
la rougeole, la polio et la méningite.

18 OIM, 2020. AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE - Stratégie régionale 2020-2024. ISBN 978-92-9068-890-7 (PDF)
19 OMS. Stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030, mise à jour 2021. Genève : Organisation 

mondiale de la santé ; 2021. ISBN 978-92-4-003135-7 (PDF) Disponible à l’adresse https://www.who.int/
publications-detail-redirect/9789240031357.
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L’épisode ouest-africain de MVE a été la plus grave épidémie de ce type, tant par 
le nombre de cas et de décès que par la dispersion géographique. Selon l’OMS, au 
moins 28 000 cas et 11 000 décès ont été enregistrés, principalement dans les trois 
pays les plus touchés - Guinée, Liberia et Sierra Leone. Sa propagation spatiale sans 
précédent est liée à de nombreux facteurs, dont la forte mobilité des personnes 
entre les pays de la sous-région et la porosité des frontières. Cet épisode de la 
maladie a mis en évidence diverses faiblesses des systèmes de santé déjà fragiles 
des pays touchés, notamment le dysfonctionnement du système de surveillance 
épidémiologique.

Alors que les effets de la pandémie mondiale de COVID-19 continuent de se faire 
sentir, la nécessité de renforcer la préparation des pays et d’améliorer la coopération 
pour faire face aux crises de santé publique à l’intérieur et à l’extérieur des frontières 
est devenue évidente, tout comme la nécessité d’intégrer la migration dans la 
réponse et le rétablissement socio-économique plus larges pour améliorer la santé 
et les résultats de développement plus larges pour les migrants, leurs familles et 
les communautés. Il est également nécessaire de veiller à ce que les politiques, 
plans, stratégies, protocoles, réglementations et mécanismes de soutien nationaux 
pertinents soient en place pour protéger et permettre l’accès à des soins de santé 
abordables et de qualité pour toutes les personnes concernées, quel que soit leur 
statut.20

Faiblesse des systèmes de santé dans la région

En outre, les indicateurs de performance des systèmes de santé, tels que l’accès 
aux services essentiels, la qualité des services essentiels, la demande effective de 
services essentiels par les communautés et la résilience du système aux chocs, 
sont faibles dans la région21. Cette dernière empêche la fourniture de services 
essentiels d’être interrompue par les chocs des urgences/crises de santé publique 
pour le système, comme les épidémies. La région est également marquée par une 
distribution inégale des services de santé avec des zones défavorisées au sein 
des pays, notamment les zones frontalières. On s’attend à ce que les systèmes de 
santé déjà vulnérables soient fortement impactés par la pandémie de COVID-19, 
tant en termes de prévention que de soins. Selon une enquête du Fonds mondial 
(2021), la COVID-19 menace les gains durement acquis contre le VIH, la tuberculose 
et le paludisme. En effet, la perturbation des services de santé a entraîné un 
ralentissement généralisé du dépistage, du diagnostic et du traitement de ces trois 
maladies22.

20 OIM, 2020. AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE - Stratégie régionale 2020-2024. ISBN 978-92-9068-890-7 (PDF)
21 OMS, 2018. État de la santé dans la région africaine de l’OMS : analyse de la situation sanitaire, des services et des 

systèmes de santé dans le contexte des objectifs de développement durable. ISBN 978-929031307-6
22 Le Fonds mondial, 2021. L’impact de l’impact du covid-19 sur les services et systèmes de santé pour le VIH, la 

tuberculose et le paludisme : un instantané de 502 établissements de santé en Afrique et en Asie.
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Par ailleurs, la fuite des cerveaux liée à la migration de professionnels de santé 
qualifi és à la recherche de meilleures conditions dans les pays occidentaux 
contribue à l’affaiblissement du système de santé dans les pays de la région. 
Ainsi, la participation de la diaspora au renforcement du secteur de la santé par le 
transfert de compétences ou la participation à la réponse aux épidémies, qu’elle 
soit temporaire ou à plus long terme, est une opportunité. En outre, l’intégration des 
migrants de la région, tels que les représentants d’associations de migrants ou les 
travailleurs sanitaires migrants, dans les programmes de santé est une opportunité 
pour mieux répondre aux besoins sanitaires des migrants de la région.

Risques, vulnérabilités et besoins sanitaires des migrants dans la région

Les caractéristiques de la mobilité humaine dans cette région exposent les 
personnes en déplacement à des risques sanitaires et à une vulnérabilité accrue 
à la mauvaise santé, ce qui peut entraîner une morbidité et une mortalité23 plus 
élevées. Aussi, un autre défi  majeur dans la région est de répondre aux besoins 
sanitaires des migrants.

En effet, le processus de migration peut également exposer les migrants à des 
risques sanitaires, tels que des voyages périlleux, des facteurs de stress et des 
abus psychosociaux, des carences nutritionnelles et des changements de mode 
de vie, l’exposition à des maladies infectieuses, un accès limité à la prévention 
et à des soins de santé de qualité, ou des soins interrompus. Les migrants en 
«situation irrégulière», ceux qui sont contraints de se déplacer, les personnes peu 
qualifi ées ou peu éduquées et les autres migrants vulnérables ou défavorisés sont 
plus susceptibles de souffrir d’un mauvais état de santé que les autres. Selon les 
politiques et les cadres juridiques des États, les migrants peuvent ne pas bénéfi cier 
d’un accès équitable à des soins de santé abordables et/ou les systèmes de santé 
locaux peuvent ne pas avoir les capacités suffi santes pour répondre aux besoins 
de santé des migrants. Parmi les autres obstacles aux services de santé fi gurent 
la discrimination et la stigmatisation, les obstacles administratifs, les normes 
restrictives générant la peur de l’expulsion ou la perte d’emploi pour les personnes 
affectées par des problèmes de santé. Lorsque les migrants ont accès à des 
services de santé, il arrive que ceux-ci ne soient pas adaptés à leurs besoins sur le 
plan culturel, linguistique et social, ce qui entraîne des retards dans le diagnostic 
des maladies ou des traitements24 ineffi caces.

Pendant la migration, les femmes sont également plus vulnérables aux risques 
sanitaires, notamment dans les contextes humanitaires. En effet, elles sont 
fréquemment confrontées à des défi s spécifi ques, notamment en matière de santé 
maternelle, néonatale et infantile, de santé sexuelle et reproductive, et de violence. 
Selon le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), 507 décès maternels 
ont lieu chaque jour dans les situations d’urgence et les contextes fragiles.25

23 OIM, 2020. AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE - Stratégie régionale 2020-2024. ISBN 978-92-9068-890-7 (PDF)
24 OIM, 2020. Migration et santé dans les objectifs de développement durable.
25 UNFPA, Rapport sur l’état de la population mondiale 2015 (Genève, 2015). Disponible à l’adresse www.unfpa.org/

swop-2015.
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En outre, on sait que les migrants et les femmes mobiles courent un risque 
encore plus élevé d’adopter un comportement à risque vis-à-vis du VIH, comme 
l’a également déclaré le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) dans son Rapport GAP 2014, qui a déclaré que les populations mobiles 
constituaient un groupe clé pour le VIH. Le dividende démographique de la région 
et la féminisation croissante de la migration devraient présenter des défi s et des 
opportunités pour aborder la gestion de la migration et l’accès essentiel à la santé 
sexuelle et reproductive des migrants dans les années à venir26.

Données sur les migrations et la mobilité des populations et les défi s sanitaires dans 
la région

Enfi n, la mise à disposition de données fi ables sur les migrations et, plus généralement, 
sur la mobilité des populations, constitue un défi  majeur pour soutenir les décisions et 
les interventions au niveau des États et des régions. Des frontières larges et poreuses, 
la faiblesse des capacités d’enregistrement des entrées et sorties des territoires 
nationaux, ainsi que la nature, la diversité et la complexité de certains fl ux migratoires 
contribuent à ce défi  en matière de données. L’absence de données ventilées par 
statut migratoire dans les systèmes d’information sanitaire et l’insuffi sance de la 
recherche sur la santé des migrants constituent d’autres obstacles au suivi du 
profi l sanitaire des migrants et des tendances27 épidémiologiques. En outre, avec 
la création récente du Centre mondial de renseignements sur les pandémies et 
les épidémies de l’OMS basé Berlin, il est primordial d’évaluer, de développer et de 
déployer des outils de cartographie des risques et des modèles prédictifs sur la 
santé des migrants dans la région en lien avec la santé publique.

Compte tenu de tous ces défi s et opportunités, le MHD vise à développer une feuille 
de route régionale pour aborder toutes les questions de santé liées à la migration et 
plus généralement à la mobilité dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

26 OIM, 2020. AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE - Stratégie régionale 2020-2024. ISBN 978-92-9068-890-7 (PDF)
27 OIM, 2020. AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE - Stratégie régionale 2020-2024. ISBN 978-92-9068-890-7 (PDF)
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3. PRIORITÉS RÉGIONALES EN MATIÈRE DE 
MIGRATION ET DE SANTÉ

3.1 MOBILITÉ

3.1.1 ACTION 1 : Renforcer la capacité de préparation et de réponse aux épidémies 
et autres urgences de santé publique, conformément au RSI (2005).

En soutenant les initiatives continentales et mondiales en matière de santé et de 
sécurité, telles que le RSI, le GAP et le Programme de sécurité sanitaire mondiale 
(GHSA), l’OIM cherchera à coopérer avec les autorités nationales et d’autres 
partenaires afi n de renforcer les capacités de préparation et de réponse aux 
épidémies et autres urgences de santé publique. À cette fi n, les programmes 
s’appuieront sur le cadre de gestion de la santé, des frontières et de la mobilité 
(GSFM) élaboré par l’OIM. Ce cadre combine la gestion des frontières avec la 
sécurité sanitaire, ce qui, en défi nitive, soutient la mise en oeuvre du RSI (2005). Une 
attention particulière sera accordée aux points d’entrée - avec un accent sur les 
frontières terrestres étant donné les particularités de la mobilité dans la région - 
dont le renforcement des capacités sanitaires est requis par le RSI (2005) pour se 
préparer et répondre aux épidémies et aux urgences de santé publique de portée 
internationale telles que la MVE et la COVID-19.

Interventions clés
•  Améliorer la base de données sur les dimensions de la mobilité humaine des 

maladies transmissibles afi n d’informer une prévention, une détection et une 
réponse effi caces, par exemple par la cartographie de la mobilité de la population 
(PMM).

•  Renforcer les capacités du système de santé et de la santé aux frontières, 
aux points d’entrée et le long du continuum de mobilité pour la prévention, la 
détection et la réponse aux maladies transmissibles.

•  Renforcer l’engagement des communautés, la surveillance communautaire et 
donner aux migrants, aux populations mobiles et aux communautés d’accueil 
les moyens de prévenir et de combattre les maladies transmissibles.

•  Renforcer les partenariats et la coordination multisectoriels, y compris la 
coordination transfrontalière.

3.1.2 ACTION 2 : Fournir des preuves et diffuser des informations relatives à la santé 
des migrants et autres populations et communautés mobiles

Reconnaissant qu’une bonne politique de santé repose sur une base de données 
factuelle solide, l’OIM redoublera d’efforts pour collecter des données pertinentes 
et entreprendre des analyses sur les questions de santé, conformément au Pacte 
mondial sur les migrations (Objectif 1 : Collecter et utiliser des données précises et 
ventilées qui servirons à l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des 
faits ; Objectif 3 : Fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes 
les étapes de la migration). 
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Ces données portent notamment sur les problèmes de santé et les obstacles à 
l’accès aux soins rencontrés par les migrants et autres populations mobiles, 
ainsi que par les communautés d’accueil. Ces analyses alimenteront ensuite les 
approches programmatiques et l’élaboration des politiques, et seront intégrées 
dans des actions de sensibilisation ciblées, dans le plein respect de la vie privée et 
de la protection des données des individus.

Interventions clés
•  Identifi er les besoins des migrants en matière de santé et les lacunes des systèmes 

de santé, notamment par le biais d’études ou d’évaluations opérationnelles, afi n 
de promouvoir des interventions sanitaires fondées sur des données probantes.

•  Élaborer et partager des profi ls complets de l’état de santé des migrants et identifi er 
les principaux facteurs de risque, afi n de soutenir la capacité d’adaptation des 
systèmes de santé des pays d’accueil et de guider des interventions sanitaires 
équitables pour répondre aux besoins sanitaires spécifi ques des migrants.

•  Promouvoir la portabilité des données et des informations sur la santé d’une 
personne, conformément au droit national, afi n qu’elles puissent être utilisées en 
cas de besoin dans différents pays, favorisant ainsi la continuité des soins.

• Développer, en fonction des contextes nationaux et des cadres juridiques, 
des approches transfrontalières et des bases de données pour partager les 
informations sur les risques sanitaires dans les pays d’origine, de transit et de 
destination.

3.2 RÉSILIENCE

3.2.1 ACTION 3 : Améliorer l’accès aux services de santé pour la population migrante 
et d’accueil

Le plaidoyer en faveur d’un soutien aux États membres pour garantir l’accès des 
migrants, des personnes déplacées et des communautés d’accueil aux services 
de santé, quel que soit leur statut, doit rester une priorité conformément au 
principe de la CSU et au Pacte mondial sur les migrations (objectif 15 : «Assurer 
l’accès des migrants aux services de base»). Les mécanismes existants doivent 
être renforcés pour accroître la capacité des services de santé dans les zones à 
fort fl ux de migrants et tout au long du continuum de mobilité (établissements de 
santé, centres de transit, etc.). Les services devraient couvrir le continuum de soins, 
y compris la prévention, la promotion de la santé, l’eau, hygiène et assainissement 
(EHA), le traitement, la réadaptation et les soins palliatifs, en fonction des besoins 
sanitaires identifi és. Au-delà du soutien apporté pour répondre aux besoins de 
santé physique des populations migrantes, les programmes de l’OIM dans la région 
chercheront à promouvoir un meilleur accès à la santé mentale et au soutien 
psychosocial pour les migrants, les retournés et les populations touchées par la 
crise. Dans toute la région, l’OIM continuera d’aider les Etats membres à faire en 
sorte que les populations touchées par les crises puissent accéder aux soins de 
santé primaires et d’urgence, ainsi qu’à des soins et traitements continus, pendant 
et après les crises.



AOC – FEUILLE DE ROUTE REGIONALE POUR LA MIGRATION ET SANTE 2022-202518

Interventions clés
•  Aider les pays à élaborer ou à mettre à jour des plans d’urgence et des plans 

d’urgence sanitaire qui incluent les populations migrantes et autres populations 
mobiles, afi n qu’elles aient un accès équitable aux services de santé de base 
pendant l’urgence.

•  Renforcer les interventions de prévention et de gestion des maladies 
transmissibles, des maladies non transmissibles et de la santé mentale, en 
reconnaissant l’importance des interventions intégrées fondées sur les différents 
besoins des migrants et des rapatriés, compte tenu des principaux déterminants 
de la santé.

•  Mettre en oeuvre des stratégies et des outils innovants dans le cadre des plans 
nationaux de vaccination afi n d’accroître la couverture vaccinale des populations 
diffi ciles à atteindre, notamment les communautés de migrants.

•  Organiser des formations de sensibilisation, avec les prestataires de soins 
de santé et d’autres fonctionnaires, sur les besoins de santé des migrants et 
les services disponibles pour une orientation appropriée, en impliquant les 
travailleurs de santé migrants ainsi que le soutien par les pairs des migrants au 
sein de la communauté, si possible.

•  Inclure des travailleurs de la santé migrants qualifi és dans la conception, la mise 
en oeuvre et l’évaluation de services de santé et de programmes d’éducation 
adaptés aux migrants.

•  Partager les expériences positives, les meilleures pratiques, les instruments 
politiques, les outils effi caces et les leçons apprises en matière de promotion et 
de protection de la santé des migrants entre les pays, les agences et les autres 
acteurs concernés afi n de soutenir l’apprentissage transnational et l’adaptation 
ou la reproduction des interventions réussies entre les pays de la région.

• Soutenir l’élaboration de matériel et la mise en oeuvre de campagnes de 
communication des risques et d’engagement communautaire (CREC) sur 
la santé sensibles au genre et à la culture, qui informent les migrants et les 
communautés d’accueil, tout en dissipant les perceptions négatives entourant 
cette population.

3.2.2 ACTION 4 : Effectuer des évaluations de la santé dans le cadre de la migration 
et fournir une assistance sanitaire aux voyageurs

L’OIM continuera de mener des activités sanitaires préalables à la migration dans la 
région, contribuant ainsi à la mise en oeuvre de la stratégie de l’OMS pour mettre fi n 
à la tuberculose et à la réalisation de l’ODD 3, qui consiste à garantir une vie saine et 
à promouvoir le bien-être des personnes de tous âges. Ces activités sont menées 
à la demande des gouvernements des pays d’accueil pour diverses catégories de 
migrants, afi n de réduire les conséquences sanitaires potentielles de la mobilité 
humaine pour les migrants comme pour les pays d’accueil. 

Elles visent à prévenir les problèmes de santé pendant le voyage ou à l’arrivée 
dans les communautés d’accueil en évaluant la capacité du migrant à voyager, en 
fournissant un traitement et des soins avant le départ, en prenant des dispositions 
spéciales pour le voyage (par exemple, des escortes médicales) et en facilitant la 
continuité des soins à l’arrivée alors que de nombreuses communautés fragiles de 
la région se préparent à la réinstallation des migrants et des réfugiés ou au retour 
volontaire.
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Interventions clés
•  Procéder à des évaluations et à des examens de santé avant le départ pour 

identifi er les problèmes de santé d’importance pour la santé publique ou pour 
déterminer l’aptitude à voyager dans un autre pays, et fournir des orientations 
adéquates pour le traitement et le suivi dans le cadre des systèmes de santé 
nationaux.

•  Fournir un traitement pour les affections endémiques telles que le paludisme, 
la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles, notamment pour 
assurer la continuité des soins, garantir la santé des migrants et atténuer les 
risques de santé publique liés à la mobilité.

•  Fournir une assistance pendant le voyage pour garantir la santé et la sécurité des 
personnes et gérer les affections préoccupantes pour la santé publique lorsque 
les personnes traversent les frontières.

•  Fournir des services médicaux au personnel des Nations Unies et aux personnes 
à leur charge, en particulier dans le cadre de la COVID-19.

•  Appuyer le développement des capacités nationales aux systèmes de santé 
locaux, en s’appuyant sur les programmes d’évaluation de la santé avant le 
départ, comme le renforcement des installations sanitaires, la formation du 
personnel et l’élaboration de protocoles.

3.3 GOUVERNANCE

3.3.1 ACTION 5 : Adapter les politiques et les programmes de santé nationaux et 
internationaux pour promouvoir et protéger la santé et le bien-être des migrants.

Cette ligne d’action vise à promouvoir l’inclusion des migrants dans les politiques 
et programmes de santé nationaux et internationaux afi n de garantir le droit des 
migrants au meilleur état de santé physique et mentale possible, conformément 
aux obligations internationales en matière de droits de l’Homme et aux cadres de 
gouvernance internationaux tels que le Pacte mondial pour les migrations (Objectif 
15 : Assurer l’accès des migrants aux services de base), ainsi que les engagements 
des missions en faveur d’une CSU pour tous, en s’efforçant de réduire ou de supprimer 
les obstacles physiques, fi nanciers, informationnels et discriminatoires à l’accès aux 
services de santé, en synergie avec les partenaires, notamment l’OMS et d’autres 
acteurs non étatiques. L’OIM veillera à ce que les populations particulièrement 
vulnérables telles que les femmes et les enfants soient prises en compte.

Interventions clés
•  Soutenir l’élaboration de politiques de santé et de plans stratégiques nationaux 

et internationaux incluant les migrants afi n de garantir le droit à la santé des 
migrants et de répondre à leurs besoins spécifi ques en matière de santé.

•  Plaider pour l’inclusion de la santé des migrants dans les politiques, le cadre et 
les dialogues relatifs aux migrations.

•  Participer à l’établissement de programmes de recherche sur les migrations, la 
mobilité et la santé afi n de faciliter l’inclusion des migrants dans les politiques et 
programmes de santé.
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•  Soutenir la cohérence des politiques aux niveaux national et transfrontalier, pour 
les accords multisectoriels sur la promotion de la santé des migrants et des 
communautés, lors de la conception ou de la mise en oeuvre d’autres politiques 
migratoires pertinentes, comme dans les domaines du travail, de l’immigration, 
des contrôles aux frontières, du changement climatique, etc.

3.3.2 ACTION 6 : Renforcer la coordination et les partenariats en matière de santé 
et de mobilité

Cette ligne d’action vise à renforcer la coordination et les partenariats interétatiques 
et intersectoriels pour faire en sorte que les questions de migration et de santé soient 
traitées par une action conjointe et des réponses cohérentes en matière de politique 
de santé publique. Une attention particulière sera accordée à la prise en compte 
des impacts différenciés sur les femmes, les enfants et les communautés d’accueil. 
Elle favorise la synergie et l’effi cacité grâce à la coordination transfrontalière, aux 
partenariats et aux mécanismes de coordination et de collaboration intersectoriels, 
interpays et inter-agences, notamment avec les agences du système des Nations 
Unies.

Interventions clés
•  Renforcer la collaboration intersectorielle, notamment dans les domaines de la 

santé, de l’éducation et de la protection sociale, afi n de faciliter la planifi cation 
des interventions sanitaires avec une vision globale à court, moyen et long terme.

•  Améliorer le dialogue et la coopération entre les pays, non seulement pour 
identifi er les intérêts communs, mais aussi pour créer des protocoles et des 
schémas de traitement communs, assurer la continuité des soins, éviter la 
duplication des efforts et garantir une utilisation plus effi cace des ressources.

•  Établir ou réactiver des partenariats et des alliances entre les pays pour 
renforcer les efforts visant à résoudre les problèmes de santé liés aux migrations 
transfrontalières.

•  Soutenir le développement de mécanismes de coordination binationaux et de 
plans d’action afi n de relever plus effi cacement les défi s sanitaires communs liés 
à cette crise migratoire.

•  Participer aux efforts d’évaluation des besoins régionaux et de hiérarchisation des 
priorités en matière de migration et de santé afi n de faciliter la planifi cation des 
interventions et l’allocation des ressources dans le cadre d’une vision régionale 
globale à court, moyen et long terme.



Pour renforcer les efforts visant à relever les défi s liés à la migration et à la santé, 
l’OIM travaille principalement avec les Etats et les gouvernements, notamment les 
ministères de la santé, qui sont les principaux interlocuteurs et les premières parties 
prenantes en matière de santé, y compris de santé dans le contexte migratoire 
dans les pays. Les ministères de l’Intérieur sont un partenaire clé, notamment pour 
les activités aux points d’entrée.

L’OIM continuera à travailler en étroite collaboration avec d’autres agences des 
Nations Unies, y compris l’OMS en tant que point focal technique sur la santé pour la 
coordination, le renforcement des capacités ou la mise en oeuvre sur la migration 
et la santé.

L’OIM soutiendra la collaboration entre les pays de la région pour la mise en 
oeuvre du RSI (2005), mais aussi dans la réponse globale aux besoins sanitaires, 
notamment en collaboration avec l’Organisation Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS) et l’Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en 
Afrique Centrale (OCEAC), les branches sanitaires respectives de la CEDEAO et de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) ainsi que l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

L’Organisation renforcera ces partenariats avec les autorités locales, les 
organisations non gouvernementales, le secteur privé et les acteurs de la société 
civile (par exemple, les associations de femmes et de migrants, les associations 
de commerçants, les dirigeants communautaires, etc.) qui sont les principaux 
partenaires de mise en oeuvre sur le terrain afi n de fournir des interventions 
adaptées et inclusives.

L’OIM fait également partie d’entités et de réseaux stratégiques tels que la Couverture 
sanitaire universelle (CSU), l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 
(GAVI), le Partenariat pour l’Harmonisation pour la santé en Afrique (HHA), le Fonds 
mondial et l’Equipe régionale conjointe des Nations Unies sur le SIDA (JURTA), 
avec lesquels elle continuera de collaborer pour des interventions coordonnées et 
synergiques. Enfi n, l’OIM continue de s’engager avec les Centres pour le contrôle et 
la prévention des maladies (CDC) des Etats Unis en tant que partenaire de mise en 
oeuvre du Programme de sécurité sanitaire mondiale (GHSA).

4. COORDINATION ET PARTENARIATS 
MULTISECTORIELS ET INTER-PAYS



5.1 COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

Bien que l’OIM soit désormais reconnue comme un leader technique en matière de 
préparation et de réponse aux urgences de santé publique aux points d’entrée et 
de tous les aspects de la mobilité liée à la santé, y compris les migrants et autres 
populations mobiles, la communication sur les activités de l’OIM dans ce domaine 
doit être permanente pour renforcer sa réputation institutionnelle.

A cette fi n, le plaidoyer auprès des autorités et des autres partenaires pour l’intégration 
des migrants dans les politiques de santé doit être renforcé ; l’implication technique 
et opérationnelle de l’OIM par rapport aux points d’entrée doit être continue, par 
exemple par la présence de l’OIM dans les groupes techniques des Nations Unies 
et des autres partenaires, notamment lors d’un événement de santé publique ; les 
documents institutionnels du MHD et les fi ches d’information sur les activités menées 
par les pays doivent être partagés avec les partenaires ; et enfi n, des formations ou 
d’autres activités de renforcement des capacités pour les partenaires doivent être 
menées pour communiquer le rôle de l’OIM dans la résolution des problèmes de 
migration et de santé.

5.2 COLLABORATION ET DEVELOPPMENT DU PERSONNEL

MHD continuera à renforcer sa collaboration avec les autres divisions de l’OIM afi n 
de réaliser ces priorités. En effet, l’expertise de l’OIM dans les différents aspects de 
la mobilité humaine, de la santé et de l’intervention humanitaire d’urgence permet 
de mieux comprendre les questions de santé dans le contexte migratoire dans 
toute leur complexité. Dans le domaine des urgences sanitaires en particulier, 
la coordination interne de l’OIM permet de tirer parti de la capacité de réponse 
multisectorielle de l’Organisation. Ci-dessous sont mentionnés des exemples de 
collaboration entre divisions :

•  MHD et IBM : soutenir la surveillance des frontières par la création de systèmes 
d’alerte pour l’arrivée de voyageurs en provenance de zones touchées par une 
épidémie, etc.

•  MHD et DTM : soutenir la surveillance des maladies aux points d’entrée par le biais 
de la matrice de suivi des déplacements, etc.

•  MHD et DOE : intégrer la réponse aux besoins des personnes déplacées dans la 
réponse à la crise.

5. SYNERGIES ET DÉVELOPPEMENT 
INSTITUTIONNEL
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•  MHD et MPA : améliorer l’accès aux soins de santé et aux traitements médicaux 
adéquats tout au long du continuum de mobilité dans le cadre de la protection 
des migrants.

•  MHD et LHD : faciliter l’engagement de la diaspora et la migration des professionnels 
de la santé.

•  MHD et MECC : répondre aux besoins de cibles spécifi ques telles que les 
travailleurs dans le domaine minier (santé et exposition environnementale), et 
assurer l’inclusion des priorités sanitaires pertinentes dans la mise en oeuvre de 
la stratégie MECC de l’OIM dans la région.

Plus important encore est le besoin d’améliorer les compétences techniques et les 
connaissances du personnel de migration et de santé dans la région. Le renforcement 
des capacités du personnel de l’OIM en matière de migration et de santé est 
nécessaire pour lui présenter l’éventail des activités qui peuvent être menées dans 
ce domaine par les différentes divisions et pour assurer une collaboration effi cace 
entre les divisions de l’OIM. Les activités prévues pour le développement iront de 
l’utilisation d’outils d’apprentissage en ligne (tels que e-learn, et LinkedIn Learning 
etc.) à la formation résidentielle et au partage d’expérience entre pays.

5.3 SUIVI ET ÉVALUATION

Un plan de suivi et d’évaluation de cette feuille de route sera élaboré pour permettre 
de mesurer les progrès de la mise en oeuvre.
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6. PERSPECTIVES DE L’HORIZON 2025 POUR LA 
SANTÉ DES MIGRANTS

L’OIM réaffi rme son engagement et sa responsabilité envers les populations 
migrantes et déplacées, les communautés d’accueil, ainsi que les Etats membres, 
afi n de relever les défi s liés à la migration et à la santé identifi és dans la région de 
l’Afrique de l’Ouest et du centre. A cette fi n, l’OIM poursuivra six priorités stratégiques 
régionales au cours de la période 2022 - 2025, afi n de faire progresser la santé des 
migrants et les questions de santé publique dans les dimensions de la mobilité, de 
la résilience et de la gouvernance.

D’ici 2025, la Division Migration et santé de l’OIM aura veillé à ce que la santé des 
migrants soit prise en compte dans l’ensemble de la région, avec un engagement 
spécifi que en faveur de la santé de tous les migrants, afi n qu’aucun migrant ne soit 
exclu de la prise en charge de ses besoins de santé. Les capacités de préparation 
et de réponse aux épidémies, notamment aux frontières, ainsi que la collecte et le 
partage d’informations relatives à la mobilité et à la santé seront renforcées, l’accès 
aux services de santé pour les migrants et la population d’accueil sera amélioré, 
les activités de santé avant la migration seront poursuivies, et les politiques et 
programmes ainsi que la coordination et les partenariats visant à promouvoir et à 
protéger la santé des migrants seront développés.

L’OIM en Afrique de l’Ouest et du Centre tirera les leçons de la réponse aux menaces 
de santé publique dans le passé récent pour améliorer la santé aux frontières et la 
santé des migrants pour la période de trois (3) ans.

Il convient de noter que les interventions clés sont susceptibles d’évoluer au cours 
des 4 années en fonction des besoins et des opportunités. Par conséquent, le 
document pourra être mis à jour.
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